Et si le luxe était ça - ou quand les choses sont faites avec le
cœur

Le voyage commence au pied de la montagne. Les plus téméraires montent à
pied, nous décidons aujourd’hui de se la » jouer confort » et montons à bord
de ce 4x4 incroyable.
Peu à peu, le chemin devient rocailleux, difficile, presque impossible et nous
sommes ébahis de passer par la.Ca fait un moment qu’on monte, quant au
détour d’un virage on aperçoit un tas de pierres, on nous explique que cela
s’appelle un Buron.

Plus tard, je regarde dans le dictionnaire :
« Un Buron est un bâtiment en pierre, couvert de lauzes, que les éleveurs de
vallée possédaient et exploitaient de façon saisonnière pour la fabrication de
fromage, et à loger des buronniers. »

C’est nous alors, les buronniers !

J’aperçois une silhouette, Fanny, grande blonde avec un énorme chien ! Elle
sort direct d’un film avec son sac à dos !
Elle est là, nous explique-t-elle, pour allumer le feu et les bougies pour que tout
soit parfait !
Et elle est venue de tout en bas à pied rien que pour ça ? (Chemin que nous
avons fait en voiture…)
Fièrement, elle nous ouvre la porte : et là je ne peux croire ce que je vois.
C’est un petit bijou !

Un endroit si reculée et pourtant tellement raffiné – c’est tout confort mais
reste complètement dans le jus, le moindre détail est réfléchie, pensée,
organisée- un rêve inattendu et parfaitement surprenant : Un salon au parfum
d’Afrique qui s’accorde si bien avec la rugosité de la pierre : de la peau, du
corne, c’est déjà un voyage en soi- la chambre, sous la voute, tel une caverne
protectrice avec un lit immense couverte par une sublime peau de bête : nous
sommes transportés ! Et puis la cuisine, entouré par des placards en bois
brute, éclairé comme tout le reste d’ailleurs par la lumière des bougies
omniprésentes.

Les provisions pour le w-end rangé dans le frigo, tout le monde part et nous
laisse seul, enfin, à la découverte de cet endroit magique.
Et tout d’un coup, tous les deux on le remarque en même temps : Le silence. Le
tintement des cloches des vaches, le vent. Nous sommes sur le toit du monde,
avec une vue fantastique, un nid d’amour parfait et une bouteille de
champagne au frais ! Adieu portable, internet, connectivité, nouvelles et
autres : ici, il n’y a que nous deux, et ça, c’est déjà l’aventure !

Finalement, nous sommes plus heureux que dans n’importe quel hôtel 5 étoiles
et fou de joie, nous partons dehors, à l’aventure !

Comme deux enfants nous grimpons jusqu’à la croix, traversons une forêt de
hêtres sortie d’un conte de Grimm et revenons après deux bonnes heures de
marche et de course, épuisées, pour se mettre à la grande table, dehors, avec
l’apéro !

Si bon, que l’apéro s’est muté en dîner : la bouteille vidé, le soleil couché sur la
vallée, les vaches et le monde, l’aventure buron commence de l’intérieur.

Le feu crépite dans la salle de bains : oui c’en est une, avec une baignoire en
pierre même, et la peau d’un sanglier par terre. Une cheminée traversant, qui
réchauffe la chambre d’amis en même temps- fallait y penser…

D’ailleurs c’est peut-être aussi ça qui m’étonne le plus : cet univers
parfaitement minéral et la chaleur qui s’en dégage, le bien-être que nous
éprouvons à être ici. Nous nous sentons choisis, élus, et très privilégiés de vivre
cela.
En sortant de la douche chaude, j’ai chaud ! et je contemple un ciel
parfaitement étoilé et pur par la fenêtre de ma salle de bains.

Ce n’est pas à New York que tu vas voir ça ma vieille !

Et mon Amour qui a déjà préparé le lit couverte par une immense peau de
bête : 4 m x 2 : ça non plus, on n’avait jamais vu - faudrait-il que l’on découvre
ce que c’est ici, au milieu de nulle part, ce luxe inouï.
Savoir écouter, entendre, comprendre, apprendre : être touché par le vrai et
savoir vivre autrement, le temps d’un w end, revenir peut-être, surement, et
poser ma bague sur la pierre.

